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(57) Abstract 

A single-use, throw-away brushing device, in particular for teeth. The single-use, throw-away brush comprises a flexible 
holder for toothpaste or other treating product (1) constituted by a gripping handle having a non-flexible paste-dispensing cannu- 
la (4) extending therefrom, provided with an inner longitudinal opening (8) connected, on the one hand, to the holder (1) and, on 
the other hand, to a nozzle (5) fixed on the end by means of which the toothpaste is dispensed onto a silk bristle brush head (2) 
located on the cannula and covering its nozzle, said head being provided with a hole (6) coming into contact with the nozzle. Hie 
device is essentially characterized in that: the cannula according to the end facing the holder comprises a rigid diskqshaped collar 
whose diameter is larger than that of the cannula; the holder is composed of a tubular flexible sheath, fixed by one of its ends to 
the collar; the length of said holder, whose capacity is limited to a single dose, is such that it can be pxessedwmpletely between 
the user's thumb and index finger. By using his thumb and index finger, the user causes the front part of the flexible sheath con- 
stituting the holder to be brought against the inner surface of the collar (7), such that the cannula is blocked axially in relation to 
the holder; and the brush head is fixed to the end of the cannula and is set aside from the collar (7) and hence from the holder at 
an interval sufficient so that it may be inserted between the jaw extremities without the holder being placed in the user's mouth. 
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DISPOSITIF DE BROSSAGE, NOTAMMENT POUR LES DENTS, A USAGE UNIQUE, 

JETABLE APRES USAGE. 

La pr6sente Invention a pour objet un dispositif de brossage 

notamment pour les dents avec reservoir de pate dentifrice, ou 

autre produit, ce dispositif etant a usage unique et jetable 

apres usage. 

On connalt deja notamment du brevet US 2.766.472, une brosse 

a dents comportant une tete de brossage montee sur une canule 

distributrice fixee a l'embout filete d'un reservoir de pate 

dentifrice constituant manche de prehension, cette reserve etant 

de capacite adaptee a recevoir plusieurs doses de pate 

dentifrice et etant constitute par un tube de pate du commerce. 

La canule est pourvue d'un canal interne communiquant d'une part 

avec un ajutage qu'elle comporte en extremite et d'autre part 

avec la reserve de pate dentifrice. 

L' ajutage de la canule est en relation avec un orifice pratique 

dans la tete de brossage et debouchant au niveau des soles de la 

tete. 

Le reservoir de pate est constitue en materiau souple deformable 

par pression. 

Par compression du reservoir 1' utilisateur de la brosse chasse 

du reservoir vers les soies de la brosse une certaine quantite 

de pate dentifrice. 

En raison du fait que le reservoir est en materiau souple et 

constitue manche de prehension, la tete de brossage, " lors du 

brossage des dents ne pourra demeurer cohstamment dans 1'axe du 

reservoir. En d'autres termes le mouvement de brossage qu'impri- 

me !• utilisateur au reservoir se trouve en grande partie absorbe 

FEUILLE DE REMPLACEMENT 
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par la deformation de ce r6servoir et ne peut de ce fait gtre 

communique de mani&re corrects & la tSte de brossage. 

II en rfisulte tin mauvals brossage des dents. 

En outre, en ralson du fait que le reservoir se d§forme au 

cours du brossage et dolt 6tre constamment maintenu presse par 

l'utillsateur, plusleurs doses de pfite au cours d'un mime 

brossage sont amen&es & fitre expuls6es de ce reservoir. 

De plus aprds plusleurs usage de la brosse, 11 se forme dans 

la canule par durclssement et s6chage de la pate un tampon 

difficile, voire impossible & extraire, interdlsant par la suite 

lv expulsion vers les soies de la brosse, de la pate contenue 

dans le reservoir. 

Les canules de ce type de brosse sont de longueurs r&duites 

et sont recouvertes en totality par la tete de brossage. 

En ralson de cette configuration, le reservoir se trouve & 

proximity immediate de la tSte de brossage et est amen6 a 

p6n6trer dans la bouche de l'utillsateur et risque de blesser 

les gencives et/ou les faces internes des joues ainsi que 

1'email des dents. 

Ce risque se trouve accru par le fait que la t§te de brossage et 

le reservoir ne peuvent demeurer constamment en alignement. 

En outre comme le reservoir pr6sente une section notable, sa 

p6n6tration dans la bouche de l'utillsateur s'en trouve limit6e. 

Ainsi il est mal aisfe d'atteindre avec la t&te de brossage les 

regions anterieures des macholres. 

En ralson de ces inconv6nients de telles broses a dents 

n'ont    pas connu le succfes commercial escompte. 

Pour des ralson dvhygiene, 11 est apparu utile k I'homme de 

l'art de r6aliser des brosses & dents & usage unique jetables 
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apr&s usage, associ6es chacune fi une reserve de pate dentifrice 

agenc6e pour ne contenir qu'une seule dose de pfite dentifrice. 

Pour que la commercialisation de telles brosses a dents 

puisse fitre effective 11 est nfecessaire que leur ptlx "de vente 

soit attractif et done que leur coflt de fabrication spit aussi 

rfidult que possible. ■ *?'' 

La brosse & dents du type comport ant une canule ££x&e par 

vissage h l'embout d'un tube de pfite constituent reservoir et 

manche de prehension et une tfite de brossage montfee sur la 

canule prdsente 6galement 1•inconvenient d'etre d'un coat eieve. 

Cet Inconvenient ajoute A ceux prec6demment evoques & conduit 

l'homme de l'art, pour produire des brosses & dent A usage 

unique & rechercher d'autres solutions. 

Ainsi il a 6t6 prec6demment propose des brosses & dents avec 

manche de prehension rigide dont la tete de brossage lifee fi ce 

manche comporte, au dessus des soies, une cavite dans!laquelle 

est introduite une dose de pfite dentifrice. 

Cette cavite communique avec la region des soles de la brosse 

par l'intermedlalre d'un orifice pratique dans lf6paisietir de la 

tfite et est recouverte par une parol souple susceptible d'etre 

deformee par pression dans la cavite, afin dv expulser*;!^ pfite 

dentifrice vers les soies de la brosse. 

11 est preferable que les tfites des brosses fi dents soient 

aussi r6duites que possible. La formation d'une cavite dans la 

brosse pour recevoir une dose de pfite conduit forcement fi f 

11 augmentation de la taille de la tfite de brossage. 

De plus de telles brosses exigent pour leur realisation l'emploi 

de moyens specifiques. 
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En outre dans ce type de brosse ±1 n'est pas pr£vu de moyens 

dv obturation de l1 orifice de la pate si bien que cette derniere 

durcit au contact de l'air contenu dans l'emballage etanche de 

la brosse. 

On congoit done que les brosses a dents a usage unique et 

jetables aprds usage mises en oeuvre pr6c6demment pr6sentent 

encore tin certain nombre d1 inconvenients. 

Le demandeur a observ6 que le coflt de fabrication des 

brosses a dents du type de celles comportant un reservoir de 

pate const!tuant raanche de prehension peut etre diminue de fagon 

notable. 

Le demandeur a 6galement observe que le probl&ne du maintien 

de la tftte de brossage et de la canule dans l'axe du reservoir 

lors du brossage des dents se trouve en grande partie resolu 

s'il est fait appel a un reservoir de faible longueur ou de 

faible capacite. 

La presente invention a done pour objet un dispositif de 

brossage pour les dents & usage unique jetable apr6s usage, 

comportant un reservoir souple de pate dentifrice ou autre 

produit constituant manche de prehension prolonge par une canule 

distrlbutrice, rigide, pourvue d'un orifice interne, 

longitudinal, en relation dfune part avec le reservoir et 

d' autre part avec un ajutage de la canule lequel est recouvert 

par une tSte de brossage mont6e sur la canule et pourvue d'un 

pergage debouchant dans la region des soies et venant en 

relation avec 1' ajutage de la canule de fagon que par pression 

du reservoir la dose de pate qu'il contient soit expulsee vers 

les soies de la brosse. 
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ConformAraent A I1invention, un tel dispositif de brossage 

notamment pour les dents se caractArise essentiellemerit en ce 

que : 

- la canule suivant son extrAmitA en regard du rAservoir 

comporte une collerette 7, rigide en forme de disque, ie 

diamAtre de la collerette Atant supArieur au diamAtre de la 

canule, 

- le rAservoir est constituA A partlr d'une galne tubuiaire 

souple f±x6e par une de ses extrAmitAs A la collerette/ 

- le reservoir dont la capacity est limitAe A une seule dose 

prAsente une longueur telle qu'il pulsse Atre pressA en totalitA 

entre le pouce et 1" index de la main de 11 utilisateur de fagon 

que 1'utilisateur par son pouce et son index ramene la partie 

avant de la gaine souple constituant le rAservoir contre 1* face 

interne de la collerette 7 de f a$on A assurer le blocage a?tial 

de la canule par rapport au rAservoir, 

- la canule prAsente une longueur plus importante que celle du 

rAservoir, 

- et la tAte de brossage est montAe sur la portion terminale de 

la canule et est AcartAe de la collerette 7 et done du rAservoir 

d'un intervalle suffisant pour qu'elle puisse Atre infcroduite 

jusqu'aux extrAmltAs des macholres sans que le rAservoir 

pAnAtre dans la bouche de 1"utilisateur. 

On congoit done que grAce A ces caractAristiques le 

mouvement de brossage qu'imprime 1*utilisateur au rAservoir de 

pAte dentifrice sera trAs peu absorbA par la dAformation de ce 

dernier. 

En outre en raison de la longueur de la canule et de l'&cart 

existent entre la tAte de brossage et la collerette de la canule 

le rAservoir ne pAnAtrera pas dans la bouche de 1'utilisateur. 
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D'autres avantages et caracteristiques de I1invention 

apparaltront & la lecture de la description d'une forme pr6f6r§e 

de realisation donnfee & titre d1 exemple non limitatif en se 

rfefferant aux dessins annexes en lesguels : 

* la fig. 1 est une vue de face d'une brosse & dent confonne h 

1'Invention 

- la fig. 2 est une vue en coupe longitudlnale d'une brosse e 

dents selon 19invention, 

- les fig. 3 et 4 sont des vues en coupes transversales au 

niveau de la tete de brossage d'une premiere forme de 

realisation de la brosse & dents. 

- la fig. 5 est une vue en coupe partielle longitudlnale d'une 

brosse & dent. 

- la fig. 6 est une vue en coupe d'une capsule de protection des 

soies de la tete. 

Tel que repr6sent6 le dispositif de brossage notamment pour 

les dents, & usage unique, jetable aprds usage comprend un 

reservoir souple 1 de pftte dentifrice constituant manche de 

prehension prolong^ axialement par une canule 4 rigide 

distributrice de pftte, pourvue d'un orifice interne longitudinal 

8 en relation d'une part avec le reservoir 1 et d'autre part 

avec un ajutage 5 pratique de manidre radiale en extremite de la 

dite canule lequel est recouvert par une tete de brossage 2 

montee sur la canule 4 et pourvue d'un pergage 6 debouchant dans 

la region des soies 3 de la tete 2 et venant en relation avec 

1'ajutage 5 de la canule 4 de fagon que par pression du 

reservoir la dose de pate qu'il contient soit expulsee vers les 

soies de la brosse. 
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Selon la forme pr6f6r6e de realisation; los elements 

constitutifs de la brosse & dents sont r6alis6s en m&tl&re 

synth6tique de tout type adapts. 

La canule 4 sulvant son extr6mite en regard du reservoir 

comporte une collerette 7 en forme de disgue circulaire. 

Cette collerette en forme de disque circula£re se d£v*eloppe 

perpendlculalrement & I1 axe longitudinal de la carrtile. 

Le diamdtre de la collerette 7 est plus important qtte celui 

de   la canule. A titre dfexemple purement indicatif.; le diametre 

de la collerette est 6gal ou voisin de detfic centimetres tandis 

que le diam6tre externe de la canule est 6gal ou voisin" & &,6 

centimetres. *:> 

La canule 4 pr£sente une section droite en forme d'anneau. 

Le reservoir est constitu6 & partir d'uhe gaine tutaulaire, 

par exemple cylindrique, souple, fix6e de maniere etariche par 

une des ses extr6mit6s & la   collerette 7 A l'aide de tout moyen 

et technique appropries. 

Apres remplissage de pfite dentifrice 1' autre extr6mit6 de la 

gaine sera obtur6e par rapprochement de ses levres et soudage de 

ces dernieres. 

La contenance du reservoir est telle que ce dernier ne 

contient qu'une seule dose de pfite dentifrice. 

A titre dvexemple la contenance du reservoir est comprise 

entre deux et quatre cm3. 

De plus la longueur de ce reservoir est telle qu'ii puisse 

etre presse en totalite entre le pouce et 1f index de la main de 

19 utilisateur de fagon que 1' utilisateur par son pouce et son 

index ramene la partie avant de la gaine souple constituant le 

reservoir contre la face interne de la collerette 7* cette face 
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interne 6tant celle qui avec la face interne de la gaine 

d&limite le volume du reservoir. 

De cette fagon le pouce et 19 index de 1' utilisateur par 

11 intermfidiaire de la gaine viennent en pression contre la 

collerette 7. 

Cette derni&re 6tant intimement £ix6e & la canule 4 ou faisant 

corps avec la dite canule on obtient le maintien axial de la 

canule par rapport au reservoir et par rapport & la main de 

11utilisateur* 

Ainsi le mouvement de brossage qu'imprime 1* utilisateur & la 

brosse & dents est tr&s peu ou pas du tout absorbs par la 

deformation du reservoir. 

Afln de renforcer ce r6sultat, A la collerette 7 pourra Gtre 

fix6e une patte rigide 13 de forme appropriee se ddveloppant 

dans le reservoir, parall&lement & I1 axe du dit r&servoir contre 

laquelle lv utilisateur par pression avec ses doigts ramenera la 

gaine constituent le reservoir. 

Cette patte pourra faire corps avec la collerette 7 et pourra 

§tre f ix6e par une de ses extrfemitfes d la bordure p6rimfetrique 

de la dite collerette 7. 

Cette patte 13 pourra frtre avantageusement cintree suivant un 

arc de circonf&rence de rayon croissant depuis sa zone 

d'enracinement & la collerette jusqu'A son extr£mit6 distale de 

fagon & suivre la g6om6trie du reservoir 1. 

La canule 4 pr&sente une longueur sup6rieure & celle du 

reservoir 1 et la tfite de brossage 2 est montfee sur la portion 

terminale de la canule, cfest-A-dire celle situ&e en Scartement 

de la collerette 7. 



WO 90/09122 PCT/FR90/00003 

9 

La tete 2 est ecartee de la collarette 7 et du reservoir 1 

d'un intervene suffleant pour qu'elle pulsse etre intrbduite 

jusqu'aux extremltes des macholres sans que le reservoir penetre 

dans la bouche de l'utlllsateur et constitue une gene. 

La valeur de cet Intervene est au moins egale 6U voisine de 

une fois et demi le longueur de le tete. 

La portion terminals de le canule occupe sensiblement le 

tiers de la longueur de cette derniere. 

A titre d'exeraple purement indicatif, la valeur de cet 

intervene est au moins egale a trois centimetres et la longueur 

de la canule est au moins egale a quatre centimetres. 

Toujours a titre purement indicatif, la longueur de la tete ne 

sera pas supdrieure e deux centimetres. 

La tete de brossage 2 comporte suivant son axe longitudinal 

une cavite interne 10, borgne dans laguelle s • introduit" la 

portion terminale de le canule 4, la dite portion terminale et 

la dite cavit6 presentant des formes coraplementaires. s 

Selon le forme preferee de reelisation, la portion terminele 

de la canule est formee par un retrecissement de le dite canule 

ce qui permet de diminuer le section de la cavite 10 e^ par vole 

de consequence l'epaisseur de la tete de brossage 2. 

Toujours selon la forme preferee de realisation, l'extremite 

de la canule est obturee, 1» ajutage 5 de cette derniere etant 

pratique de maniere radiale e proximite de la dite extremite. 

Selon une forme preferee de realisation, la tete comporte 

meplet 9 externa auquel sont enracinees les soles. 

Le percage 6 que comporte le tete est pratique rradiaiement 

depuis le meplet et debouche dans la cavite interne 10. 

un 
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La partie de la tete oppos6e A ce m6plat peut presenter une 

forme ergonomique pour permettre une meilleure penetration dans 

la bouche. 

Afin de mieux rfipartir la pftte dentifrice dans la region des 

soles, pourront dtre pr6vus plusieurs pergages radiaux 6 

pratiques depuis le ra6plat et dfebouchant dans la cavlte interne, 

ces pergages radiaux venant tous en communication avec l1ajutage 

5 de la canule, 

Selon une premiere forme de realisation, la tete de brossage 

est montSe sur la canule avec posslblite de displacement par 

rapport & la canule et ce entre une position initiale suivant 

laquelle 1'ajutage de la canule est obturfe et une position 

finale suivant laquelle le pergage 6 qu'elle comporte, qui 

d6bouche dans la region des soles par une de ses extr6mite, est 

par son autre extremlte, en communication avec lv ajutage 5 de la 

canule 4 pour permettre la distribution dvune dose de pate 

dentifrice dans les soles de la brosse, distribution op6ree par 

pressage du reservoir. 

On congoit done que lorsque la tete est dispos6e suivant sa 

position initiale, la canule est obturee et le produit contenu 

dans le reservoir et la canule ne pourra pas s6cher. 

Selon la forme pr6f6r6e de realisation, la cavite de la tete 

et la canule sont de forme cylindrique et la tete de brossage 

est montee sur la canule avec possiblite de deplacement en 

rotation. 

Ainsi le pergage que pr6sente la tete et lv ajutage de la canule 

s'ecarteront ou se rapprocheront l'un de 1"autre par mouvement 

angulaire de la tete. 
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En position initiale, lf ajutage 5 sera obturS par la surface de 

la cavit6 interne 10. 

Selon cette forme de realisation, la tfite 2 est bloqu£e en 

translation sur la canule. 

Selon une premiere forme de realisation, le blocage en 

translation de la tftte sur la canule est ef f ectu6e par 

adherence. 

A cet effete la tfite dans la cavite interne pourra 6t?re pourvue 

d'au moins une nervure saillante, cette nervure venant en 

pression contre la face cylindrigue de la portion terminale de 

la canule. 

Selon une premiere variante, cette nervure se dSveloppe dans 

la cavite 10 sous la forme d'une heiice. 

Selon une autre variante, la cavite pr6sente plusieurs nervures 

rfegulidrement r6parties, cheque nervure se ddveloppant Suivant 

le contour dfun cercle. 

II est d noter que gr&ce & cette ou ces nervures qui vient ou 

viennent en pression sur la canule, aucun pivotement iutempestif 

de la tfite n'est £ craindre. 

Ainsi la tete, tant que 1v utilisateur ne l'aura pas amende 

suivant sa position finale, demeurera suivant sa position 

initiale. 

Selon \ine seconde forme de realisation, le blocage en 

translation de la t§te sur la canule est effectufe par obstacle. 

A cet effet, il est pr&vu un ergot en saillie sur la surf ace de 

la canule et une gorge pratigu6e dans la cavite de la tfete dans 

laquelle gorge vient sTengager 1'ergot. 

Pr6f6rentiellement, entre la tSte et la canulp et en €gcxiere 

de l9ajutage est dispose un joint df6tanch6Ite annulaire. 
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A titre d'example, ce joint d1fetanchfeltfe pourra fetre montfe dans 

une gorge pratiqufee dans la canule. 

Selon line autre forme de rfealisation, oe joint d'fetanchfeltfe 

est avantageusement constitufe par une des nervures clrculaires. 

Selon la forme prfefferfee de rfealisation, la tfete et la canule 

pourront fetre dotfees de moyens de repferage de leur position 

I'une par rapport & lfautre. 

A titre dfexample ces moyens de repferage pourront fetre 

constitufes par deux index 11 et 12 mfenagfes respectivement sur la 

tfete et la canule, ces deux index venant en regard l'un de 

1*autre par example lorsgue la tfete sera disposfee suivant la 

position dvutilisation de la brosse, cfest-S-dire suivant la 

position finale. 

Afin de maintenir la tfete de brossage 2 par rapport fe la 

canule solt suivant sa position inltiale soit suivant sa 

position finale il est prfevu des organes de verrouillages 

constitufes par un felfement felastique fixfe de manlfere saillante fe 

la surface externa de la canule et par deux orifices pratiqufes 

dans la cavitfe de la tfete. 

L'organe felastigue pfenfetre dans l'un de ces orifices lorsgue la 

tfete est disposfee suivant sa position initiale et dans l1autre 

orifice lorsgue la tfete est disposfee suivant sa position finale. 

On a prfecfedemment dfecrit une brosse fe dents dont la tfete est 

montfee sur la canule avec possibilitfe de dfeplacement par rapport 

fe cette dernifere. 

Selon une autre forme de rfealisation, la tfete de brossage 

est lntimement f ixfee fe la canule et ne peut se dfeplacer par 

rapport fe cette dernifere, aussi bien en translation qu'en 

rotation, ou bien est moulfee en extrfemitfe de la canule. 
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Une brosse & dents suivant les formes de realisation 

pr6c6demment ddcrites est avantageuseroent pourvue d'ipe capsule 

14 de protection venant recouvrir les soies de la tfete de 

brossage et se clipser au corps de la dite tfite. 

Cette capsule est avantageusement pourvue d'un pion is 

interne qui lors de la mise en place de la capsule sur la t§te 

vient obturer le pergage 6 de la tfite de brossage, afin d'6viter 

le s6chage du produit dans le reservoir et la canule et pour 

garantir 11 authenticity du premier et unique usage du dispositif 

de brossage. 

Dans le cas ou la tfete de brossage est rigidement f ix&e a la 

canule, le pion 15 pourra venir obturer 1' ajutage 5 de la 

canule. 

Une telle disposition peut &tre appliqu6e 6galement a une 

tete de brossage mont6e rotative sur la canule. 

Toujours dans le cas ou la tfite de brossage est rigidement 

f ixfee & la canule ou bien raontfee rotative sur la canule pourra 

©tre pr6vue une membrane df obturation soit du pergage de la t§te 

soit de 1'ajutage, toujours pour feviter le s6chage du produit 

avant emploi du dispositif de brossage. 

Cette membrane pourra fetre perforce par le pion de la capsule 

lors de 1'enfoncement de cette derni&re vers la tfete de 

brossage. 

Le dispositif de brossage notamment pour les dents tel que 

dfecrit peut §tre constitu6 par les 616ments dvun tube de pate, 

comport ant une canule avec collerette, la t&te de brossage 

pouvant §tre le bouchon dvobturation de ce tube. 

On voit immfediatement le grand avantage d'une telle 

configuration qui limite fortement le coat de fabrication d'une 

telle brosse. 
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II est & noter que par 11 association de lf obturation de la 

canule assurant les caract6ristiques physiologigues du 

dentifrice contenu, 1*usage unique du dispositif de brossage de 

part la presence d'une seule dose de p&te dentifrice et lvaspect 

jetable et done non transmissible de la brosse apres usage, est 

garantie una hygidne maximale, laquelle sera renforcfee par un 

conditionnement approprl6 et 6tanche. 

II va de soi que la prfesente invention peut recevoir tous 

amdnagements et toutes variantes sans pour autant sortir du 

cadre du present brevet. 
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i •       •• i • 

REVENDI CAT IONS *    '   ■   ■ a 

1. Dispositif de brossage, notamment pour les dents], a usage 

unique, jetable apres usage comprenant un reservoir souple (1) 

de pate dentifrice ou autre produit constltuant manche de 

prehension prolonge par une canule (4) rigide, disteibutrice de 

pfite, pourvue d'un orifice interne longitudinal (fc) e&:xelfetion 

d'une part avec le reservoir (1) et d'autre pact. avecr;un ajutage 

(5) pratiqua en extremita par leguel la pdte dentifrice est 

distribuee a une tate de brossage (2) pourvue de soief (3) 

montee sur la canule en recouvrement de son ajutage la ditie tate 

atant pourvue d'un percage (6) venant en relation avec 1'ajutage 

caracterisa en ce que : 

- la canule suivant son extremita en regard du raservoir 

comporte une collerette (7) rigide en forme de disque, le ' 

diamatre de la collerette atant suparleur au diametire "die; la 

canule, 

- le raservoir est constitufe a partir d'une galne tubulaire 

souple, flxae par une de ses extramlta a la collerette, 

- le reservoir dont la capacita est limitSe & une steuie Soee 

prasente une longueur telle qu'il puisse Stre pressi eVt^fcalita 

entre le pouce et 1' index de la main de l'utilisateur de fagon 

que l'utilisateur par son pouce et son index ramene ia^jptortie 

avant de la galne souple constltuant le raservoir centre la face 

interne de la collerette (7) de facon a assurer le blocage axial 

de la canule par rapport au raservoir, r * 
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- la canule prdsente une longueur plus importance que celle du 

reservoir, 

-et la tfrte de brossage est mont6e sur la portion terrolnale de 

la canule et est 6cart6e de la collarette (7) et done du 

reservoir d'un Intervalle sufflsant pour qu'elle puisse Stre 

Introduite jusguvaux extr6m±t6s des macholres sans que le 

reservoir p6n6tre dans la bouche de l'utilisateur. 

2. Dlsposltlf de brossage selon la revendication 1 

caract6ris6 en ce que la longueur de la canule (4) est 

supgrieure & celle du reservoir (2) que la valeur de 

lvIntervalle entre la tete (2) et la collerette (7) est au molns 

6gale h une fols et demi la longueur de la tSte et que la 

portion termlnale de la canule occupe senslblement le tiers de 

la longueur de cette derni&re. 

3. Dlsposltlf de brossage selon la revendication 1 

caract6ris6 par une patte rigide (13) fixSe a la collerette (7) 

se d6veloppant dans le rfeservoir paralldlement & l'axe du dit 

r&servoir. 

4. Dlsposltlf de brossage selon la revendication 1 

caract6r±s6 en ce que le t§te est montfee sur la canule avec 

possibility de dfiplacement par rapport & cette dernifere entre 

une position initiale suivant laquelle 1*ajutage de la canule 

est obtur6 et une position finale suivant laquelle le pergage 

(6) qu'elle comportef qui dfebouche dans la region des soles par 

une de ses extr6mit&s, est par son autre extremity, en 

communication avec 1*ajutage (5) de la canule (4) pour permettre 
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la distribution d'une dose de p&te dentifrice dans les soies de 

la brosse, laquelle distribution est opfirfie par pressage du 

reservoir. ♦ 

5. Dispositif de brossage selon la revendication 1 

caractfirisfi en ce que 1'ajutage (5) est pratiqufi dans la portion 

terminale de la canule de mani&re radiale par rapport d la dite 

canule. 

6. Dispositif de brossage selon la revencation 1 caractfirisfe 

en ce que la tfite (2) recouvre tout la portion terminale de la 

canule et prfisente suivant son axe longitudinal une cavitfi 

borgne (10) dans laquelle est introduite la portion terminale de 

la canule. 

7. Dispositif de brossage selon la revendication 1 

caractfirisfi en ce   que la tfite (2) comporte un mfiplat (9) auquel 

sont enracinfies les soies (3). 

8. Dispositif de brossage selon les revendications 1,6 et 7 

caractfirisfi en ce que le pergage (6) que Comporte la tfite est 

mfinagfi depuis le mfiplat (9) et dfibouche dans la cavitfi interne 

(10). 

9. Dispositif de brossage selon la revendication 4 

caractfirlsfi en ce que la tfite est montfie sur la canule avec 

possibilitfi de dfiplacement en rotation, en position initiale de 

la tfite, la surface de la cavitfi interne (10) venant bbturer 

lvajutage (5). 
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10. Dispositif de brossage selon les revendications 4 et 9 

caractferisfe en ce que la tfite est bloqufee en translation sur la 

canule. 

11. Dispositif de brossage selon la revendication 10 

caract6ris6 en ce que le blocage en translation est effectufe par 

adherence• 

12. Dispositif de brossage selon la revendication 11 

caractferisfe en ce que le blocage en translation par adherence 

est effectufe par au moins une nervure saillante dans la cavitfe 

interne, cette nervure venant en pression contre la face 

cylindrique de la portion terminale de la canule. 

13. Dispositif de brossage selon la revendication 10 

caractferisfe en ce que le blocage en translation est effectufe par 

obstacle. 

14. Dispositif de brossage selon la revendication 4 

caractferisfe en ce que la tfete (2) et la canule (4) sont dotfes de 

moyens de repferage de leur position l'une par rapport d l1autre. 

15. Dispositif de brossage selon la revendication 1 

caract6ris6 en ce que la t&te de brossage est f ix&e en 

translation et en rotation sur la canule. 

16. Dispositif de brossage selon les revendications 1,4 et 

15 caractferisfe en ce qu'il est pourvu dvune capsule 14 de 
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protection venant recouvrlr les soles (3) de la t§te de brossage 

et se cllpser au corps de la dlte tSte. 

17. Dispositlf de brossage selon les revendicatlons 1, 4 et 

15 et 16 caract6rls6 en ce que la capsule (14) est pourvu^ d'un 

plon Interne (15) qui lors de la mlse en place de la capsule sur 

la t&te vlent obturer le pergage de la tdte. 

18. Dispositlf de brossage selon les revendicationsl, 4, 15 

et 16 caract6ris6 en ce que le pergage de la t§te et/ou 

I1 ajutage est obturfi par une membrane perforable par le plon de 

la capsule lors de 11 enfoncement de cette dernldre vers la tete. 
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